Une préparation convaincante à Essay pour PB Kart,
à nouveau sur le podium
Début octobre, le Championnat de France Nationale 2022 aura lieu sur
le circuit d’Aunay les Bois. Le team a donc profité de l’organisation
d’une épreuve du Championnat de Ligue Normandie du côté d’Essay
pour aller recueillir d’importantes informations. Présent dans le groupe
de tête durant tout le meeting. Hugo Herrouin s’est mis en valeur une
fois de plus en montant sur la 3e marche du podium, avec toutefois une
pointe de déception. Hugo partait en pole position après sa victoire en
préfinale, mais un début de course difficile l’a éloigné de la victoire.
Hugo sait qu’il doit encore travailler ce point.

Thomas Pradier est venu enrichir son expérience de la catégorie Cadet en se
confrontant aux pilotes normands. Il a réussi la totale en gagnant les chronos,
les 2 manches, la préfinale et la finale avec à chaque fois le meilleur tour en
course !

“L’épreuve nous a permis de tester différentes solutions techniques, afin de
posséder encore une meilleure compréhension du matériel,” a précisé
Bertrand Pechon, team manager de PB Kart. “Nous sommes satisfaits des
résultats, même s’il ne faut pas s’enflammer et continuer de préparer au
mieux les grandes échéances à venir.”

“Durant ce meeting, notre pilote Enzo Perrot-Thommerot était engagé au
Championnat de France Junior avec la FFSA Academy. Nous le félicitons
pour sa 3e place en finale avec le meilleur tour. Il est remonté 3e du
Championnat et reste un candidat au titre.”
“Bravo également aux deux frères Delaunay qui ont brillé à Saint Amand. Au
Championnat de Ligue Centre-Val de Loire, Nino continue d’engranger les
succès en Minime, tandis que Lucas a gagné à nouveau en Nationale. Ils
viseront tous les deux le titre en juin au Val d’Argenton.”
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